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 Le Vice-Recteur à la recherche m’a demandé de vous dire quelques mots sur la 
place de la recherche à l’Université. Il s’agit là d’une thématique bien connue qu’en 
termes généraux certains des plus brillants responsables du monde universitaire n’hésitent 
pas à décliner avec emphase : « L’âme de l’Université reste la recherche fondamentale » 
déclare Louis Vogel, Président de Paris II, du PRES Sorbonne-Université et de la 
Conférence des Présidents d’Université en France, dans un ouvrage récent. Et il poursuit 
plus loin : « Séparer le statut de chercheur de celui d’enseignant est complètement 
artificiel : la recherche conditionne un enseignement de qualité et l’enseignement valorise 
la recherche ». Alors qu’il avait été dit plus haut : « Les universités qui arrivent en tête 
dans le classement de Shanghaï sont des universités de recherche ». Autant d’aphorismes 
dont on ne peut se dispenser aujourd’hui et c’est dans cette perspective qu’à l’Université 
Saint-Joseph, il y a beau temps que décision a été prise de passer de l’image de 
l’Université, usine à distribuer des diplômes, à l’image de l’Université, haut lieu de la 
recherche. 
 
 C’est dans une telle perspective qu’a été créé le Conseil de la recherche et que le 
pôle technologie santé a été imaginé. Mais il ne faut pas se faire d’illusions, le chemin à 
parcourir pour transformer notre Université, pour opérer ce passage n’est pas aisé. Il 
suppose d’abord que soit posé un cadre nouveau régentant les activités des enseignants 
qui se doivent d’être des chercheurs. Il suppose ensuite que des ressources soient 
mobilisées pour qu’un développement de nos laboratoires et centres de recherche soit 
loisible. Il suppose encore que tous et chacun intègre les pratiques essentielles qui 
conduisent à la valorisation de la recherche. Il suppose enfin que jamais ne soit perdu le 
souci permanent de la recherche libre et gratuite, de l’innovation et de la créativité. 
 
 Un statut pour les personnes, des ressources pour les équipes, du savoir 
managérial pour tous, de la liberté et du flair innovateur pour chacun, telles sont les 
quatre exigences qu’il nous faut assumer aujourd’hui. Vos travaux aujourd’hui et demain 
vont vous permettre de creuser tel ou tel aspect limité de ce tableau. Mais puissiez-vous 
ne pas oublier l’ensemble qui s’impose à vous. Puissiez-vous de même ne jamais oublier 
la double finalité d’un tel engagement : un enseignement de qualité, le développement 
des ressources matérielles et humaines qui permettraient à notre société de devenir 
différente. Nous sommes au service de tout un monde. C’est ça l’Université. 


